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Soregor Format ion, f iliale du Groupe Soregor, et  l’Ecole de l’ADN de Poit iers lancent  au mois de 

septembre une format ion de 2 jours pour inciter les ent reprises et  les collect ivités à soutenir des 

démarches d’innovat ion. Int itulée « Sensibilisat ion de publics professionnels au monde de 

l’innovat ion », elle ambit ionne de vulgariser la démarche scient if ique d’innovat ion auprès des 

professionnels et  acteurs économiques locaux. 

A travers ce module de formation, Soregor Formation et l’Ecole de l’ADN proposent : 

• aux investisseurs de mieux comprendre la démarche scientifique d’innovation et ses aléas, 

• d’impliquer les institutionnels dans la dynamique d’innovation locale, 

• de convaincre des dirigeants d’entreprises d’investir dans l’innovation. 

Le module de formation repose sur un scénario-jeu basé sur un cas réel d’innovation en biotechnologie, 

des ateliers de recherche et des consultations de spécialistes. Entre théorie et pratique, la formation 

abordera les points suivants : 

• Qu’est-ce que la recherche fondamentale ? 

• Du projet à l’entreprise 

• Recherche appliquée et développement 

• Créer pour financer la licence 

• Rechercher un partenaire 

• Comprendre le rythme de développement 

Ce partenariat a été rendu possible grâce au savoir-faire développé par le Groupe Soregor en matière 

d’accompagnement des entreprises innovantes. L’équipe dédiée du pôle innovation conseille les 

entrepreneurs de la création au développement en passant par le financement, la sécurisation et la 

valorisation de l’activité innovante. 

A propos du Groupe Soregor 

Soregor Formation est une filiale du Groupe Soregor. 
Soregor, dont le siège est à Angers, est spécialisé dans l’accompagnement des TPE/PME. Pour répondre aux attentes 
des entrepreneurs d’aujourd’hui, le Groupe déploie dans toutes ses agences une offre de services pluridisciplinaires. 
Autour de ses activités historiques, l’expertise-comptable et le commissariat aux comptes, Soregor offre à ses clients 
l’accès aux ressources de cinq métiers complémentaires, indispensables à leur projet : expertise sociale, informatique, 
juridique, formation, conseil. Ils disposent tous d’équipes et de moyens dédiés. Fort de plus de 75 implantations dans le 
Grand Ouest qui témoignent de son attachement à la proximité, le Groupe génère un CA de 46 millions d'€ et compte 
plus de 700 collaborateurs. Soregor est le 10ème Groupe d'expertise comptable français. www.soregor.fr

Communiqué de presse 

Angers, le 31 août  2009

L’ensemble des sites et des activités du Groupe Soregor sont certifiés ISO 9001 version 2000 



Le logiciel Face Filter  Studio pour retoucher ses photos en t oute simplicit é 
Les multifonctions jet d’encre de la nouvelle gamme Brother sont livrés avec le logiciel de 
retouche photo «Face Filter Studio Software». En quelques clics, celui-ci offre la possibilité 
de corriger et de modifier ses photos. Ainsi, les utilisateurs peuvent remanier facilement la 
couleur et le grain de la peau, le contraste ou encore l’expression des visages. 

L’imprimante multifonction jet d’encore Brother DCP-375CW est éco-labellisée 
« Blue Angel ». D’origine allemande, celui-ci concerne la protection de 
l’environnement et du consommateur. L’éco label « Blue Angel » est décerné aux 
produits et aux services respectueux des ressources terrestres : maîtrise de la 

consommation d’énergie, des émissions de CO2, des nuisances sonores, des matériaux 
recyclables et de produits susceptibles de dangerosité. 

À propos de Brot her 
Brother, groupe de dimension mondiale, créé en 1908, développe des produits et des solutions 
d’impression innovantes basés sur des technologies propriétaires (laser monochrome /  couleur et jet 
d’encre). Deuxième constructeur en Europe sur l’ensemble du marché des solutions d’impressions 
laser (imprimantes et multifonctions), Brother a réussi une entrée remarquable sur le marché grand 
public des imprimantes multifonction jet d’encre. Reconnu pour la qualité et la fiabilité de ses 
produits, Brother est aujourd’hui un acteur majeur sur le marché des imprimantes multifonction. 
www.brother.fr 


